LES PENSÉES SECRÈTES DES LOT-ET-GARONNAIS…
BON DE COMMANDE
Réfugiés, prisonniers, déportés, jeunes des Chantiers de la jeunesse, requis du
STO… Les Lot-et-Garonnais n’ont jamais été autant séparés que durant la Seconde
Guerre mondiale.
Pour abolir les distances, pallier
l’absence ou exorciser leurs angoisses, ils
ont donc beaucoup écrit. Des cartes et des
lettres par milliers, certaines antisémites, de
menaces ou de délation mais aussi et
surtout des courriers plus intimes qui
portent les difficultés du quotidien, espèrent
des jours meilleurs et s’interrogent sur la
nature humaine. Quelques mots, quelques
lignes, quelques pages parfois, où
transparaît toute l’aura du maréchal Pétain,
où transpire la colère d’être occupé, où se
tord la douleur de la répression et où
germe, in fine, la désobéissance, sinon la
résistance…
Des plus abjectes – les lettres de
dénonciation – aux plus émouvantes – celles
rédigées par des fusillés quelques minutes
avant leur exécution –, ce sont près de 150 missives ou extraits que l’auteur a ici
sélectionnés et contextualisés, offrant ainsi à voir ce que Vichy rêvait de contrôler :
les pensées secrètes des Lot-et-Garonnais...

(à adresser à J-Pierre Koscielniak, 20 rue du maréchal Lyautey, 47520 Le Passage)

Je commande …….. exemplaire(s) du livre À l’encre des années noires au prix
unitaire de 16 € + 4 € de frais d’expédition (au-delà d’un exemplaire, nous
consulter pour les frais de port à jpkoscielniak@gmail.com ou au
06.03.17.27.59).
Je joins un chèque de ……….. € à l’ordre de Jean-Pierre KOSCIELNIAK.

Nom et adresse de livraison :
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
CP/ Ville : …………………………………………………………………….…..
Tél : …………………………..... Portable : ………………………….…………

À l’encre des années noires… Lettres de Lot-et-Garonnais, 1940-1945, par
Jean-Pierre Koscielniak, 2022. Format : 14 x 20,5 cm, 180 pages, 16 €.
Tirage limité.

Courriel : …………………….…………@ ………………………….….….……

Sommaire : Écrire en temps de guerre / Au royaume du Maréchal / Pétain et
les « ennemis de la France » / Contester, refuser, résister / La répression de
Vichy et de l’occupant / La Libération.

Possibilité de récupérer l’ouvrage sur place (dans ce cas, prendre contact au
numéro de téléphone ou adresse mail indiqué(e) précédemment).

